
COMPTE-RENDU DU CDAS  
DU 22/09/2020 :  

Melun, le 5 octobre 2020

Un Conseil Départemental d’Action Social (CDAS) s’est tenu le mardi 22 septembre 2020, le
premier depuis 7 mois et la période post-confinement.

Dans ses propos liminaires Solidaires Finances 77 a rappelé qu’en cette période difficile l’Action
Sociale doit plus que jamais être présente pour améliorer les conditions de vie des agent·es et de
leurs familles. Elle doit répondre aux besoins des agent·es, et pour se faire disposer d’un budget
conséquent, sans aucune réserve, elle doit jouer son rôle de cohésion sociale.

Solidaires Finances a condamné la mise en réserve budgétaire de 6 %, exigé la levée immédiate
et déploré une fois de plus la baisse du budget de l’Action Sociale.

Par  ailleurs  Solidaires  Finances a  fait  part  de  ses  regrets  quant  à  la  tenue  de  ce  CDAS en
audioconférence,  nous  aurions  préféré  une  instance  en  présentiel  qui  permet  beaucoup plus  de
fluidité et de concertation dans nos échanges.

Pour Solidaires Finances, l’Action Sociale ministérielle est un bien précieux pour les personnels
qui mérite une qualité de dialogue à la hauteur de ce qu’elle est.

Nous nous sommes rendu compte en cours de séance que seules les organisations syndicales
étaient en audio, l’administration était, elle, réunie en présentiel…

• Vers la fin d’une action sociale départementale     ?  

Le président du CDAS nous a fait  part  d’un nouveau mode de fonctionnement du réseau de
l’Action Sociale avec une réorganisation de celle-ci sur le plan régional qui sera mise en place dès
2021.

Aucune information sur le futur budget régional alloué n’a été donnée.

En revanche la question de l’utilité de tenir un CDAS si celui-ci ne disposait plus de budget
propre a clairement été posée.

Solidaires Finances a fait part de son opposition à cette future réorganisation où les particularités
départementales risquent de se retrouver noyées au sein de la région.

Le président a également abordé la possible fusion des associations telles que AGRAF, EPAF,
ATSCAF…

Enfin, il a rappelé et confirmé que certaines résidences de vacances de l’EPAF seront vendues. Il
sera alors proposé des partenariats avec des agences de tourisme.

• Les actions locales 2020 et futurs projets     :  

Compte  tenu  du  contexte  sanitaire,  l’année  2020  a  été  fortement  perturbée,  l’ensemble  des
activités prévu a été annulé : le repas des retraités, la sortie au canal de Briare, les sorties au parc
Saint-Paul ou à la Mer de Sable, la journée surprise inter-générationnelle, la matinée accrobranche.

• Arbre de Noël   2020     :  

Concernant l’arbre de Noël, spectacle Nomade le 29 novembre 2020 à Dammarie-les-Lys, un
premier acompte de 6 510 € a déjà été versé, un second acompte de 4 550 € aurait dû être réglé au
prestataire en septembre 2020. Ce règlement n’avait toujours pas été effectué dans l’attente des



dispositions  qui  pouvaient  être  prises  compte  tenu de la  crise  sanitaire  liée  à  la  Covid  19.  La
délégation nous informe que compte tenu du contexte sanitaire, la capacité maximale sera de 1 000
spectateurs, alors que notre réservation est de 1 400 places.

Compte tenu de la situation actuelle et  des mesures restrictives,  l’intersyndicale  a donné son
accord quant à l’annulation du spectacle à l’initiative du CDAS.

Ainsi l’arbre de Noël est reporté à l’année prochaine, l’acompte déjà versé sera déduit pour le
prochain spectacle. Les dépenses liées aux sachets goûter, représentant la somme de 3 000 €, n’ont
pas été engagées.

L’intersyndicale a donc proposé d’abonder les chèques cadeaux pour les enfants à hauteur des
crédits restants, soit 18 190 € (15 190 € du spectacle + 3 000 € des sachets goûters) soit un chèque
cadeau de 30 euros par enfant de 0 à 17 ans au lieu de 20 euros initialement prévus.

La délégation nous informe d’un changement de prestataire pour les chèques cadeaux et chèques
cultures. Le contrat national avec Edenred n’a pas été reconduit et dorénavant le nouveau prestataire
est Natixis, qui assure également la fourniture de titres restaurant 

• Abonnements Bayard-Milan     :  

L’offre des abonnements a été maintenu et valable jusqu’au 30 septembre 2020.

Un crédit de 3 000 € a été alloué à cette action.

• Consultations psychologue et permanences avocate     :  

Il était initialement prévu 33 h de consultation avec le psychologue (65 € par séance soit 2 145 €)
et 18 h avec l’avocate (85,20 € par séance soit 1 533,60 €).

Depuis juillet 2020, la permanence avec l’avocate n’est plus assurée compte tenu de son départ.
Un nouvel avocat est recherché pour janvier 2021.

À ce jour, 3 séances d’avocat et 24 séances de psychologue ont été assurées.

La déléguée à l’action sociale nous indique également que les consultations chez le psychologue
font l’objet d’une forte demande.

À la vue de l’ensemble de ces éléments, l’intersyndicale a décidé de reporter les crédits alloués
restants pour l’avocat vers les consultations psychologues, ainsi ce seront 42 heures de consultations
sur l’année.

Les rendez-vous avec l’avocat devraient reprendre en 2021.

• Les projets pour le solde du Crédit d’Actions Locales (CAL) 2020     :  

Le crédit d’action locale (CAL) s’élève à 97 519 €  pour l’année 2020. Après déduction de la
réserve de 6 %, le CAL est rapporté à 91 668 €.

Les différentes actions proposées par le CDAS 77 représentent les dépenses suivantes :

Arbre  de  Noël :  60 510 € ;  Abonnements  Bayard :  3 000 € ;  Consultations  Avocat  et
Psychologue : 2 985,60 € soit un total de 66 495,60 €.

Par conséquent le solde restant du CAL est de 25 172,40 €.

Étant donné que l’ensemble des actions ont été  annulées,  il  a  été décidé à  titre  exceptionnel
d’accorder un chèque-culture de 10 € aux agents actifs soit 2 500 agent·es.

• Questions diverses     :  
Solidaires Finances a demandé si l’adhésion à une association était obligatoire afin d’avoir la

possibilité d’accéder aux cantines, utiliser le mobilier et y manger son propre repas.

La délégation indique qu’il faut s’acquitter d’une cotisation couvrant l’assurance ainsi que les
différents frais annexes (ménage, matériel…).



Solidaires Finances a demandé le devenir de la réserve de 6 % du CAL.

La déléguée à l’action sociale a indiqué qu’il ne fallait rien espérer. Elle pense que cette réserve
ne  nous  sera  pas  versée  compte  tenu  des  frais  engagés  par  l’administration  pour  fournir  les
différents équipements liés à la crise sanitaire (masques, gel hydro-alcoolique…)

Solidaires Finances a rappelé au président que lors du dernier CDAS, il était prévu d’organiser un
GT sur la restauration collective, celui-ci n’a toujours pas eu lieu.

La déléguée à l’action sociale nous indique qu’en raison de la crise sanitaire celui-ci n’a pu avoir
lieu, une date serait fixée lors du prochain CDAS.

Prochain CDAS
le 11 février 2021

Vos représentants en CDAS :

Delphine MEDARD – Marie-Laure DURAND – Claire FOISSIER – Marie-Laure GUCHER –
Isabelle BRAJEUL – Frédéric GEORGIE – Guillaume LEFIER – Laureen GABORIT


